
 

 

POLITIQUE DE DIVERSITÉ 
 

Fund Channel S.A.



 

 

1/3

I. PROMOTION DE LA DIVERSITÉ 
Fund Channel s'engage à encourager la diversité. Le recrutement et l'évaluation des performances 
prennent en compte l'égalité de traitement permettant la promotion de la diversité au sein du 
personnel, en particulier au sein des postes à haute importance hiérarchique.  

En raison de la taille de l'entreprise, la taille des équipes de managers autorisés et du comité de 
direction est réduite. Des objectifs quantitatifs ne peuvent donc pas être définis, en ce qui concerne 
le sexe, l'âge, l'origine, l'éducation ou d'autres facteurs. 

Quoi qu'il en soit, Fund Channel encourage la diversité comme une contribution positive à son 
organisation, et valorise les différences au sein de son personnel comme un atout pour le succès 
de l'entreprise. 

 

 

II.SÉLECTION DES MEMBRES DE LA 
DIRECTION AUTORISÉE 
 

Pour Fund Channel S.A. (Luxembourg), il y a 2 dirigeants autorisés. 

Pour sa filiale Fund Channel S.A. (Suisse), il y a 2 dirigeants autorisés. 

Les membres de la direction autorisée possèdent, tant individuellement que collectivement, des 
compétences professionnelles (connaissances, compréhension et expérience), une bonne réputation 
et les qualités personnelles nécessaires pour gérer la société et déterminer efficacement la direction de 
son activité. Les qualités personnelles sont celles qui leur permettent de remplir efficacement leur 
mandat de gestionnaire agréé, avec l'engagement, la disponibilité, l'objectivité, le sens critique et 
l'indépendance requis.  
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 MENTIONS LEGALES 
 

Sauf indication contraire, toutes les informations et opinions exprimées dans ce document sont 
celles de Fund Channel, à compter de la date des présentes. Fund Channel n'accepte aucune 
responsabilité pour toute conséquence de leur utilisation. 
La livraison de ce document ne doit pas, sous aucun prétexte, donner l’impression qu’il n’y aura 
aucun changement  dans les affaires de Fund Channel, après la date des présentes. 
 
En fournissant ce document, Fund Channel se réserve le droit de le modifier ou de le remplacer à 
tout moment et ne s'engage aucunement à mettre à jour des informations contenues dans le 
document ou de corriger toute inexactitude qui pourrait apparaitre. 
 
Ce document est gratuit et ne peut pas être vendu. 
 
Toute reproduction, modification, distribution, transmission ou réédition est strictement interdite 
sans l'autorisation préalable écrite de Fund Channel SA. Ce document est à usage interne et 
uniquement destiné à votre information. 
 
Fund Channel est un professionnel du secteur financier et est régulé par la C.S.S.F. (Commission 
du Surveillance du Secteur Financier - Autorité de surveillance financière de Luxembourg). 
Fund Channel (Suisse) SA est une filiale entièrement détenue par Fund Channel et est régulée par 
la F.I.N.M.A. (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers). 
Fund Channel S.A. (Singapore Branch) est enregistré auprès de l’A.C.R.A. (Accounting and 
Corporate Regulatory Authority). 

 

 

 

 


